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CHRONIQUE POLITIQUE.
Paris, 30 mars.

Il y a eu aujourd'hui séance au Sénat pour en-

tendre des rapports de pétitions. — Le Sénat s'est

réuni dans ses bureaux avant la séance en assem-
blée générale.

Le Corps-Législatif s 'est également réuDi à li ois

heures, en séance publique, pour recevoir une

communication du gouvernement et discuter : 1° le

projet de loi portant réduction de la taxe des let très

de Paris pour Paris; 2° le projet de loi relatif aux

caisses d'Epargne ; 3° et divers projets de loi d'in-
térêt local. — Havas.

On lit dans le Moniteur:

« Dans le cours des mois de décembre 1852 et de

janvier 1853, l'Empereur a déjà daigué étendre sa

clémence sur un grand nombre de militaires con-
damnés à diverses peines.

» Sa Majesté vient encore d'user de sa gracieuse
prérogative à l'égard de militaires détenus dans les

divers ateliers du boulet et des travaux publics en

Algérie , ainsi que dans plusieurs prisons d'Afrique
et au pénitencier d 'Alger.

» Six cent cinquanle -el -un condamnés de ces dif
férents établissements pénitentiaires onl récemment

obtenu , savoir : 257 d'enlr'eux remise du restant de

leur peine , et les 394 autres une réduction. »

On a répandu le bruit que le gouvernement turc
s'était soumis à l'ultimatum de l'Autriche , mais on

n'a pas fait connaître, au juste, ce que cet ultima-

tum portait. L' Indépendance belge publie sur ce fait

les renseignements suivants :

« Cet ultimatum comprenait un grand nombre de
points que je vais successivement énumérer :

» 1° Evacuation immédiate du Montéuégro par
les troupes du Sultan , et rétablissement du statu

quo ante bellum;

» 2° Déclaration par laquelle la Porte s'engagerait

à maintenir indéfiniment le statu quo qui existe de-

puis 120 ans, relativement aux euclaves de Kleck

et de Sotorino, et reconnaissance par elle du mare

clausum en faveur de l'Autriche;

» 3° Une enquête sévère aura lieu sur lous les actes

de fanatisme commis par les musulmans contre les
chrétiens de Bosnie et de l'Herzégovine ;

» 4° Eloignement des provinces limitrophes de

I Autriche de tous réfugiés el renégats au service de
la Porte ;

» 5° Indemnité do 200,000 florins à payer auxné-
gocianls autrichiens, dont on avait arbitrairement

annulé les contrats , et maintien de ces contrats

pour toul le temps pour Lequel ils avaient été con-
clus ;

» 6° Indemnité de 50,000 florins à un négociant

dont on avait injustement séquestré le navire et le
chargement ;

* 7° Indemnité pour une foule de droits perçus

illégalement sur marchandises autrichiennes;

« 8° Etablissement de nombreux consulats en

Bosnie, Servie , Herzegowiue et par toute la Ron-
méiie ;

» 9° Désaveu de la conduite tenue en 1850 dans
l'affaire des réfugiés, el excuses, etc. »

D'après I'Indépendance belge, toutes ces condi-

tions auraiant été acceptées. La Porte aurait sim-

plement invoqué la générosité de l'Autriche pour

qu'il n'y eût pas d'enquête contre les actes déjà au-
cieus reprochés à des musulmans.

NOUVELLES EXTERIEURES.

I TALIE — Venise, 22 mars. — Le 19 courant,

la nouvelle de l'amnistie accordée par l'Empereur

aux détenus politiques, se répandit à Mantoue. La

population en témoigna la plus vive joie; elle aban

donna en masse ses maisons pour se porter sur la

place du Palais ducal (Palazzo ducale), où l'acle

d'amnistie devait être proclamé. La garnison élail

sur la place, l'élal-major en tête. A midi , les soi-

xante détenus arrivèrent deux par deux, sans es-

corte, de la prison sur la place. L'air retentit des

' acclamations de la foule. Dès que l'on eût entendu

que le procès de haute trahison était suspendu , des

vivats éclatèrent de lous côtés. Les graciés pleu-

raient comme des enfants. Ils se jetèrent dans les

bras des officiers aulriebieus qui les entouraient. Ils

déclarèrent qu'ils aimeraient mieux verser la der-

uière goutte de leur sang pour l'Autriche que de

former le moindre projet de révolte. Ensuite, la

foule se rendit , musique en tête, à travers les rues

de la ville, devant le palais de M le baron de

Culoz, commandant de la forteresse. Il fut obligé

de se montrer plusieurs fois sur le balcon. La même

scène ent lieu devant le palais de l'Evêque et de-

vaut celui de la Délégation. Dans la soirée, il y

aawaaaatîssi

(Suite.)

Cette femme s'appelait Norva. Son fils Arvins , âge

d'une douzaine d'années , marchait silencieusement au-

près d'elle. Son pas ferme et grave, sa résignation muette,

son expression calme , attestaient fortement son origine.

Les mains passées dans la ceinture de sa braie , la téte

droite , l'œil triste , mais sec , il suivait , sans proférer

une seule plainte , ceux qui marchaient devant lui .' Et

cependant, il y avait encore, au milieu de sa jeune force,

assez de la fragilité de l'enfance pour que ses pleurs ne

pussent être accusés de faiblesse. Lui aussi sans doute

puisait son courage dans la vue de sa mère ; car, quand

leurs yeux venaient à se rencontrer, il portait la téte

haute et appuyait le pied plus solidement sur la terre.

11 souffrait cependant cruellement, car il songeait au

passé , et ses compagnons lui avaient fait comprendre ce

que serait l'avenir ! Mais il sentait que ce passé renfer-

mait encore pour sa mère de plus cuisants regrets ; il de-

vinait que l'avenir pèserait encore plus lourdement sur

elle, faible et bientôt vieille , et il cachait avec soin ses

propres tortures.

La vue de Rome et de ses monuments ne fit pas diver-

sion à la douleur de Norva. Les riches palais , les super-

bes temples de la ville par excellence passèrent devant

ses yeux comme des ombres ; mais Arvins , que sa jeu-

nesse mettait à l'abri de ces chagrins sans trêve qui for-

cent l'âme à creuser toujours le même sillon , fut frappé

des merveilles qui se déployaient devant lui. Son aspect

resta aussi grave ; mais peu à peu l'expression de tris-

tesse qu'on entrevoyait derrière cette gravité fit place

à l'ctonnement.

La multitude de statues de marbre et de bronze , les

temples entourés de colonnes, où le jour produisait tant

de magiques effets , les lignes de palais avec leurs ricljes

vestibules frappèrent vivement l'enfant. Il ne pouvait se

lasser de voir, au milieu de ces magnificences de l'art, des

centaines d'hommes se drapant dans la pourpre , ou

que des chars dorés entraînaient avec la rapidité de
l'éclair.

Mais , quand il arriva sur le Forum , son étonnemeut

devint de la stupéfaction. Ce que Rome possédait de plus

beaux édifices était renfermé dans cette enceinte que sur-

montait le Capitole. Les yeux d'Arvins couraient d'un

temple à l'autre , des basiliques aux statues dorées , et

partout c'était la même splendeur ! Le jeune Armoricain

se demanda si tout ce qui l'entourait était bien véritable-

ment l'ouvrage des hommes.

Arrivé au centre de la place, le cortège s'arrêta; c'é-

tait là que la séparation des prisonniers devait avoir lieu;

là que chacun d'eux allait suivre le maquignon qui l'a-

vait acheté à la République, jusqu'à ce que celui-ci le re-

eut une illumination générale. Les amnistiés par-

lent, en termes d'éloges, de la manière dont ils ont

été traités durant leur détention préventive. Cet acte

de clémence a fait gagner au gouvernement autri-

chien des milliers de cœurs. (Gazette d''Augsbnurg.)

— Milan, 26 mars. — La Gazette officielle de Mi-

lan annonce, par ordre de M. le général d'artillerie

comte Giulay, qu'à dater du 26, les cérémonies

ecclésiastiques pourront, dans toutes églises, être

accompagnées du son des cloches , et qu'à dater du

27, les portes de Milan seront, comme auparavant,

ouvertes au public, de cinq heures du malin à huit

heures du soir, pourvu que chaque passant soit

muni de papiers réguliers, sur lesquels une rigou-

reuse surveillance continuera d'êlre exercée. Le

même journal fait monter à cinquante-trois le nom

bre des graciés de Mantoue, au lien de quarauk-

trois, comme ou l'avait prétendu. (Cuzette piémon
taise )

SUISSE. — La situation de la Suisse est toujours

la même. La gendarmerie de Neufehâtel a arrêté

près de Rochefort uu certain nombre de recrues le

vées pour le service romain , au moment où elles

allaient franchir la frontière. On les a rendues à

leurs cantons respectifs. — A la douane wurtem-

bergeoise de<Fridricbshafen l'ordre est arrivé d'e-

xaminer avec soin les ballots de livres venaut de la
Suisse. — Havas.

PRUSSE. — Une dépêche télégraphique en dale
de Berlin, mardi 29, porte que sur indices de

complot, il a été opéré quarante arrestations et

quatre-vingts visites domiciliaires; des armes et des
munitions onl élé découvertes. (Univers.)

TURQUIE. —On lit dans la Correspondance Havas :

Dans quelque temps des stipulations seront

faites entre le Monténégro et la Porte Ottomane.—

M. Kovalewski est, dit-on, nommé consul-général
de Russie dans le Monténégro.

Un corps de gendarmerie sera établi dans le Mon

ténégro, sur le modèle de la gendarmerie autri-

chienne. Toute l'armée turque a évacué la fron-

tière de Monténégro. Elle a perdu, dans cette

guerre, un colonel , trois bimbachis, un capitaine,

un aga. huit drapeaux, deux canons. On lui a fait

trois cents prisonniers. Le nombre des morts s'é-

lève à quatre mille cinq cents. Il y a quatre mille

malades et blessés. Les frais de guerre s'élèvent à

trente-cinq millions de piastres. Les Monténégrins

j vendit à son tour au maître qui devait, pour ainsi dire, le

j baptiser esclave.

Arvins fut cruellement rappelé à la pensée de sa situa-

lion et de celle de sa mère en comprenant qu'ils avaient

atteint le but de leur course.

L'espèce d'enchantement auquel il s'était abandonne

pendant quelque temps disparut bientôt pour faire place,

à l'inquiétude. Q»'allaient-ils devenir tous deux ?... Au-

raient-ils un maître commun ? ou bien faudrait- il encore,

à tant d'autres malheurs , joindre celui de la sépara-

tion ?

Ecrasés par la chaleur, les Armoricains , naguère si

forts dans leur âpre atmosphère , s'étendirent sur les

dalles de pierre qui pavaient le Forum, cherchant avide-

meui l'ombre de chaque édifice, de chaque statue, et

jusqu'à celle des plus frêles colonnes. Cette fois , le ha-

sard fut bon pour Norva et son fil9 ; il les plaça sous le

grand ombrage de l'immense figuier du lac Curtius.

La voix dure des maquignons ne tarda pas à interrom-

pre ce court repos. On fit signe aux prisonniers de se le-

ver ; on procéda à leur partage , et chaque esclavier em-

mena avec lui son lot de prisonniers.

Arvins et sa mère, ayant été acquis de la République par

le même marchand , furent conduits avec une trentaine

de leurs compagnons , dans une taverne j près du tem-

ple de Castor.

La vente définitive ne devait avoir lieu que quelques



onl eu quelques centaines de morts et de blessés.
Les frais de guerre ne s'élèvent qu'à cent mille pias
très.

M AROC. — Ou lit dans la Patrie .
« On a des nouvelles particulières du Maroc.

L'âge avancé de l'empereur Muley- Abd-er -Rabman,
l'état déplorable de sa sanlé inspiraient des inquié-
tudes , et si ce prince était enlevé , on pense qu'une
crise terrible surviendrait inévitablement dans le
pays. Cependant, on était tranquille pour le mo-
ment. — On a appris que l'amirauté anglaise ve-
nait de traiter avec la compagnie Mac-Grégor Lair.
pour l'établissement de petits navires d'un faible
tirant d'eau , destinés à explorer les flenves de celte
partie de la côte d'Afrique. » — Charles Schiller.

CHRONIQUE LOCALE.

Un vol assez considérable vient d'être commis au
préjudice do M™ Trumeau , propriétaire aux Ro-
siers. Le 30 mars, au matin, -cette dame, en ouvrant
son secrétaire , s'est aperçue que la serrure en avait
élé forcée, et que deux sacs, l'un contenant i, 000 f.
el l'autre 800 fr. en pièces de 5 fr. , avaient été
soustraits. Le voleur, paraît-il , n'en voulait qu'à
l'argent , car il a respect. 1! un portefeuilles rempli
de papiers déposé dans le même meuble , ainsi que
la commode el l'armoire qui se trouvaient dans la
chambre. Espérons quo la justice, qui est saisie de
celte affaire , ne lardera pas à se saisir également du
coupable. P AOL GODET.

M Ua Rachel , nous a-t-on dit, se propose de don-
ner nne représentation sur notre théâtre, dans le
coorant de ce mois. P AUL GODET

On lit dans le Journal de Maine-et-Loire :

En apprenant la décision de Sa Majesté Impé-
riale, qui accorde aux courses d'Angers nn prix de
six mille francs, à partir de 1855, la Société des
courses d'Angers s'est immédiatement réunie et a
voté l'adresse suivante:

A S. M. Napoléon JII , Empereur des Français

Sire,
Votre Majesté a daigné accorder aux courses de

la ville d'Angers un prix impérial de 6,000 francs;
les membres de la Société de ces courses éprouvent
le besoin de vous en exprimer leur profonde recon-
naissance.

Ce bienfait est une nouvelle preuve de l'intérêt
que vous voulez-bien porter à notre département ,
l'un de ceux qui vous onl toujours donné relative-
ment le plus de suffrages, l'un des premiers dans
lesquels la grande majorité de la population , sans
aucune acception de parti, vous a accueilli en sau-
veur , avant que votre habile énergie ait eu brisé
les liens de l'anarchie qui enlaçaient votre autorité
lutélaire.

Les habitants de Maine-et-Loire bénissent la main
puissante de leur Empereur qui a rouvert les sour-
ces de prospérité de notre belle pairie , après
l'avoir miraculeusement préservée de la dissolution
sociale.

Nous vous prions. Sire, d'agréer l'hommage du
très-respectueux dévouement avec' lequel nous

avons l'honneur d'être vos Irès-humbles et très-
fidèles sujets,
Les membres de la commission de la Société des

courses d'Angers:

Le président, le comte M ER Y DB CONTADES : le vice-

président, B ARBEY; le secrétaire, CORROY: VOISIN,
ED.DE B ARACÉ, BOUTTON-LEVÉQUE, T HOUIN , A. DE
DAIÏÏIE, TOOTIN , C DESVARANNES , A. JOUBERT,
C. DE TERVES.

Angers, 26 mars 1853.

Les assises de Maine-cl-Loire seront présidées
par M. Bougler , el ouvriront à Angers le 9 mai.

(Ami du Peuple.)

Un bracelet de corail avec clavier en vermeil a
été Irouvé, ces jours-ci, par un enfant. Ce brace-
let a élé déposé au bureau do police, où le proprié-
taire pourra le faire réclamer.

DERNIERES NOUVELLES.

Paris, 1er avril.
Le Moniteur contient deux décrets: le premier

place les compagnies de gendarmes véléraus sous
l'aulorilé des chefs de légion de gendarmerie; le
second concerne les brévels à décerner aux mem-
bres de la Légion-d'honneur. La feuille officielle
contient, en outre, des nominations de maires et
d'adjoints, et le tableau du prix de l'hectolitre de
froment. — Havas.

M ,n0 la comtesse de Monlijo, mère de l'Impéra-
trice des Français , est arrivée à .Madrid le 25 mars.
— Havas.

Les journaux de Marseille, arrivés hier soir,
confirment ce fait, que VEgyptus n'apporte au-
cune nouvelle plus récente el plus positive que cel-
les arrivées précédemment par la voie de Vienne
et par celle de Triesle. À son passage à Malte, le
24, VEgyptus a rencontré la flolle anglaise, qui
élail mouillée fort tranquillement dans le port. —
Havas.

FAITS HIVERS

D'après les dernières dépêches reçues des Bou-
ches-du-Rhône, la sanlé de M. le maréchal de Saint-
Arnaud, ministre de la guerre , était toujours bonne.
Le maréchal était .1 Marseille, et il se préparait à
rentrer dans quelques jours à Paris. — Havas.

— Cesjours derniers est sorti de la maison d'arrêt
de Saint Orner un détenu doul les hauts faits rap
pellent une singulière histoire. En 1812, devant
Smolensk , le sieur D... , maréchal-des-logis d'ar-
tillerie, vit tomber devant lui, renversé par un bou-
let de canon , le général comte Berger. Prenant im-
médiatement les habits du général et 175,000 fr.
dans la caisse du 4 E régiment d'artillerie, donl il
faisait partie , il revint à Paris , se fit passer , pen-
dant un mois , pour son général , cl fui admis dans
l'intimité du comte Hullin, alors gouverneur de
Paris, et du duc de Fellre , ministre do la guerre.
Au bout de ce temps, le comte Berger, qui avait
subi l'amputation d'une jambe, revint à Paris  et
la supercherie du sieur D... fut découverte. Con-

damné , pour ce fait , à dix ans de réclusion , I) ..
qui avail pris des habitudes d'opulence, ne put , à
sa sortie de prison , se livrer aux travaux de sa jeu-
nesse, et, depuis cette époque, il s'est fait con-
damner douze fois déjà pour vagabondage.

(Univers )

— Le bâtiment à hélice VIsabelle, qui doit, pour
le comple de lady Franklin . aller à la découverte
dans les mers arctiques, et qui a fait, l'été dernier,
un voyage si remarquable sous les ordres du capi-
taine Inglefield . pénétrant au nord, au-delà de
Baffin même , va partir pour le détroit de Behring,
sous les ordres de M. Kennedy , qui commandait le
Prince-Albert. Il se dirigera d'abord sur Port-Cla-
rence ou la pointe de Barrow ; s'il peut y arriver, il
y passera l'hiver.

De la terre de Van-Diemen , où sir John Franklin
a été gouverneur, il y a quelques années . il a été
envoyé à lady Franklin 1.000 liv. sterl. (37,000 f.)
pour l'aider à continuer ses recherches. Celle
somme, jointe à ses fonds personnels, au faible ap-
pui de quelques amis et à une légère assistance de
l'amirauté, ont permis à celle dame d'équiper une
expédition et d'envoyer, pour la première fois, dans
ces mers, les bateaux à vapeur si longtemps deman-
dés par les officiers chargés de la direction des re-
cherches. (Univers.)

— Une dame âgée, domiciliée rue Va vin , à Pa-
ris, avait réuni chez elle, mardi soir, quelques per-
sonnes de ses amies. On causai! paisiblement, au-
près de la cheminée, quand un bruit étrange se fit
entendre. Les dames l'attribuèrent au vent s'engouf-
franl dans les corridors. Mais bientôt éclala près
d'elles nne sorle de trombe, amenant, avec un
amas de suieembrasée , des milliers d'étincelles , et
suivie d'un déluge d'eau. Placées enlre deux élé-
ments contraires, les dames jetaient des cris de
frayeur; le feu s'était mis au bas de leurs robes , el
elles se croyaient arrivées à leur dernier jour. Hen-
reusemenl . des voisins vinrent à propos pour les se-
courir et leur expliquèrent la cause de l'événement.
Le feu avait pris dans une cheminée contiguë. En
travaillant à l'éteindre, les pompiers avaient cre-
vassé la cloison mitnyenue, de sorle que la suie
embrasée et l'eau de la pompe tombaient à la fois
dans les deux appartements. Celle explication ras-
sura les dames, qui en onl été quittes pour la peur
et des robes abîmées. (Univers )

— On lit dans le Courrier du Hâvre, du 29 i
« Par le steamer à hélice Ambon, arrivé de Soura-

baya à Java, le 16 janvier dernier, on a reçu de
tristes nouvelles des îles Moluques.

» Le 16 novembre , un peu avant huit heures du
malin , une forte oscillation verticale s'est fait sen-
tir à l'îlede Banda-Neira, et a bientôt élé suivie par
une ondulation du nord-est au sud-esi , qui a duré
plus de vingt minutes. Tous les habitants ont été
obligés de quitter leurs maisons, el il était impos-
sible de se tenir debout; il fallait s'appuyer contre
un objet solide on se jeter par terre.

» A la première secousse, presque toutes les mai-
sons furent détruites ou gravement endommagées.
Les bâtiments du gouvernement, l'église, les mai-
sons des officiers , et les magasins ont beaucoup
souffert; le quartier des Chinois n'est pins qu'nn
monceau do ruines, et le village des indigènes , sur

aux oisifs, ils se trouvaient, comme toujours, là où était
le mouvement , sérieusement occupés de regarder le tra-
vail des autres , et de le juger sans y prendre part.

Dans une heure ou deux , la physionomie du Forum
allait complètement changer. La population romaine de-
vait inonder cette place ; mais d'ici là les captifs étaient

maîtres de leurs mouvements et de leurs pensées.
Us employèrent ces moments d'attente à de derniers

adieux. Les mains purent encore se presser une fois ; on
put échanger quelques larmes , parler de ceux qui étaient
morts , répéter le nom du pays dans celte douce langue
celtique qu'il faudrait bientôt abandonner pour celle des

maîtres !
Les plus forts essayèrent de donner quelques consola-

tions aux plus faibles en leur parlant de vengeance. Ils
répétèrent que tout n'était point perdu de l'Armorique ,
puisque les dieux qni la protégeaient veilleraient toujours
sur ses enfants exilés ; mais parmi les voix qui s'élevè-
rent pour encourager les généreuses fiertés , celle du
vieux druide Morgan se faisait surtout écouter.

— Ne montrons point lâchement les blessures de nos
cœurs aux ennemis, répétait-il d'un accent calme et fort;
après avoir versé notre sang devant eux , ne leur don-
nons pas la joie de voir encore couler nos pleurs. Quelles
que soient les misères que ce peuple nous tienne en ré-
serve , aucune agonie ne pourra être aussi cruelle pour
nous que celle que nous avons éprouvée quand on nous a

jours après, et lorsque les captifs seraient reposés ; car
les Romains ne voulaient que des esclaves sains de corps,
beaux et vigoureux. Cette santé , qu'ils payaient comme
un objet de luxe , se fanait sans doute bien iîte dans les
épuisements de la servitude ; mais , pendant sa durée .
c'était du moins , pour les palais , une décoration dont la
vanité des plus riches pouvait se faire gloire.

Maintenant donc qu'on avait fourni sa curée à l'orgueil
national en lui montrant rabattement d'une nation
vaincue , il fallait songer à satisfaire d'autres exigences;
il fallait parer la marchandise' qu'on devait présenter aux
acquéreurs, engraisser le bétail! .. c'était la noble science
du maquignon.

Aussitôt que les Armoricains , parmi lesquels se trou-
vaient Xorva et son fils , furent entres dans la taverne
dont nous avons parlé , on les entoura de mille soins; un
repas abondant leur avait élé préparé, et d'anciens es-
claves furent chargés de veiller à leurs besoins.

II.

Quand le jour de la vente arriva, on parfuma les Cel-
tes à la sortie du bain; on peigna soigneusement leurs
longues chevelures, on y mêla quelques ornements, en
ayant soin toutefois de conserver le caractère d'étrangeté
qui prouvait leur origine. Enfin , la quatrième heure ve-
nue , après avoir posé sur leur front la même couronne
de feuillage qu'ils avaient lors de leur entrée à Rome , et
leur avoir suspendu au cou un petit écriteau sur lequel

i étaient relatées les qualités de chacun , on les fit monter
sur deséebafauds dressés devant la taverne , en leur ad-
joignant une quinzaine d'anciens captifs dont le proprié-
taire espérait se défaire à l'aide de rafîluence qu'attire-
rait la vente des Armoricains.

D'après la loi qui ordonnait de déclarer l'origine des
J esclaves par des signes extérieurs , ils ne portaient point
I la couronne de feuillage qui distinguait les prisonniers de

guerre; mais leurs pieds trotté* de craie annonçaient
qu'ils étaient d'outre-mer. Quelques-uns d'entr'eux
étaient coilfés d'un bonnet ne laine pour annoncer qu'on
ne répondait point de leurs qualités , et qu'on ne vou-
lait prendre à leur égard, vis-à-vis des acquéreurs , au-
cune des responsabilités dont la loi le chargeait.

Pour la seconde fois, le Forum romain étalait sa splen-
deur devant les habitants de l'Armorique ; mais si les
pauvres captifs avaient retrouvé dans le repos un peu de
leur ancienne force , leurs âmes n'étaient ni moins tris-
tes ni plus accessibles aux distractions. Tout ce luxe de
marbre , de bronze , de monuments, était à peine remar-
qué par la plupart d'entr'eux. Une seule chose les
frappa , ce fut l'aspect presque désert de cette place au
milieu de laquelle ils avaient vu, quelques jours aupara-
vant, circuler des flots de population. C'était le moment
où les magistrats rendaient la justice , où les négociants
traitaient les affaires de commerce dans les basiliques,

j où les acheteurs étaient occupés dans les tavernes. Quant



le Zonnegat, esl maintenant M lieu désert. Le Pa-
nenberg (montagne) s'esl écroulé en partie , et deux ]
maisons de bambous, bâties sur ses lianes, ont '
complètement disparu. Le village de Lonlhoir n'est |
plus aussi qu'an monceau de ruines. Celui de Se.lamu
a été terriblement bouleversé, et des quartiers de
roches sont épars tout autour.

» Mais uu plus terrible phénomène succéda au j
tremblement de terre. A huit heures , la mer corn- j
raença à s'agiter et à se soulever , et tous les habi-
tants, frappés d'effroi, se réfugièrent sur les plus J
hautes terres. La baie fut successivement et à plu- !
sieurs fois mise à sec el remplie d'eau, dans l'espace j
de quelques inslanls. Parfois aussi, elle présentait 1

l'aspect d'une petite rivière. Le navire Atialal 

Rachmann, chargé de riz, el mouillé dans le détroit,
toucha deux fois le fond , après avoir été successi-
vement entraîné par des courants contraires.

» Ce tremblement de mer augmenta d'une manière
effrayante, et Irois fois des vagues monstrueuses j
couvrirent la Grandc-Banda et Banda -INeira ; là der-
uière fois , elles s'élevèrent à plusieurs pieds au des-
sus du sol des maisons el en brisèrent les portes;
elles emportaient tout sur leur passage, en se reti-
rant, et laissaient derrière elles une immense quan-
tité de poissous. Les prahus (baleaux malais) qui se
trouvaient dans les détroits, s'entrechoquaient et
étaient précipités contre le rivage el coulés à fond.
Un petit nombre put échapper en s'enfuyanl. Quel-
ques équipages, qui avaient pu gagner la terre,
essayèrent do s'abriter sous un hangar, mais ils fu-
rent enlevés par la mer; on estime à soixante le
nombre de ceux qui ont ainsi péri.

» Qu'où se figure les angoisses au milieu des-
quelles vécurent les habitants de ces îles. Des va-
gues de vingl-six pieds de hauteur s'avançaient vers
eux en roulant avec fracas et menaçaient de les en-
gloutir ; le sol tremblait sans cesse sous leurs pieds ;
l'atmosphère retentissait de bruits semblables à des
coups de canon , el celle épouvantable perturbation
des éléments dura , — non pas cinq minutes, - non
pas une heure, — non pas un jour, — mais une
longue suite de jours el de nuits; car elle ne cessa
complètement que le 22 décembre, ayant aiusi duré,
presque sans interruption, un mois et six jours

» Le soulèvement de la mer ne se fit sentir que
depuis le nord de Banda-JNi-ira , jusqu'au sud de la
Grande-Banda , et , pendant tout le temps , le volcan
Gunong-Api resta tranquille, laissant seulement
échapper de la fumée, comme d'habitude.

» Mais, dans les îles de Rosengein et d'Ày , les
tremblements de terre furent terribles. A Ceram , à
Tcrnale, à Amboyne et à Barhian, de violents trem-
blements do terre ont aussi causé de nombreux dé-
gâts. L'atmosphère cependant était généralement
calme, el le volcan de Ternate n'a pas vomi plus de
fumée que d'habitude: on entendait seulement quel-
ques bruits souterrains, mais peu violents. —
S. Auxcousteanx. »

— On lit dans le Salut Public de Lyon, du 25
mars :

« Un événement épouvantable a jeté aujourd'hui
la consternation dans notre ville. Voici , sur ce dé-
plorable malheur , les renseignements que nous
avons recueillis et dont nous croyons pouvoir ga-
rantir l'authenticité.

» Ce malin, à onze heures, M. Emile de Vau-

xonne s'est présenté dans le magasin do M. Gobcrt,
arquebusier , rue Saint-Dominique, apportant des
pistolets dont il élail mécontent el qu'il priait l'ar-
murier de visiter. Ces pistolets étaient chargés.

» Tout en causant, M. de Vauxonnc faisait jouer
la batterie: dans un de ces mouvements, le chien
lui a échappée! s'est abattu sur la capsule. Une ex-
plosion a eu lien , el M. Gjobert , qui se trouvait de-
vant le canon , atteint obliquement à la poitrine,
s'est affaissé sur lui-même, en disant: « Je suis
perdu ! » Il s'est pourtant relevé presque sur-le-
champ, et a eu assez de force pour gagner la pièce
voisine. Mais, aux cris de l'armurier, aux cris de
sa femme , la lêtc de M. de Vauxonne s'est égarée,
altéré à la pensée du malheur que son imprudence
avait causé , et dont il s'est exagéré la gravité,
l'infortuné à saisi aussitôt le second pistolet et s'est
fait sauter la cervelle.

» Au bruit de l.i double délonnation , l'on estac-
cootn; la rue s'est, en un clin-d'oeil, remplie de
monde, le magasin de 31. Goberl a été fermé pres-
que immédiatement; mais des groupes onl conti-
nué, pendant plusieurs heures à stationner devant
la porte, «'entretenant de cet horrible événement.

» On comprend que nous nous abstenions de
toutes réflexions en présence d'une catastrophe
qni plonge une famille considérable dans la plus
affreuse désolation , el qui cause à notre ville la
plus douloureuse stupeur.

» On sait que M. Emile de Vauxonne, conseil-
ler à la Cour impériale, élail président du conseil
général el président de la commission municipale
de Lyon.

» S. Nous apprenons à l'instant et avec certi-
tude que la blessure de M. Gober t n'a aucune gra-
vité. C'est un motif de plus pour déplorer la fatale
précipitation avec laquelle M. de Vauxoune s'est
puni d'un accident involontaire. »

— Samedi, à midi , a eu lieu en l'église des In-
valides le service funèbre de M. Jean - Thomas
Arrighi de Casanova , doc de Padone, général de
division, sénateur, gouverneur de l'Hôtel impérial
des Invalides, grand'-croix des ordres de la Légion-
d'Honneur el de la Réunion, chevalier de l'ordre
du mérite militaire de Ravière , décédé le 22 mars ,
dans sa 76e année. Le prince Jérôme et son fils
étaient au nombre des assistants. (Univers.)

— On sait qu'une compagnie , formée de proprié-
taires el capitalistes genevois, est en inslance, de-
puis quelque temps , auprès du gouvernement fran-
çais, pour obtenir la concession de 20,000 hectares
de terres, aux environs deSélif, dans le bul de fon-
der des villages composés de familles suisses. Celle
demande, accueillie avec la plus grande faveur par
l'administration, tant en France qu'en Algérie, va
êlre soumise aux délibérations du Conseil-d'Elat , et
toul porte à croire qu'elle recevra très-prochaine-
ment une solution.

— Le sieur Périchard . marchand de vin, con-
damné, par le 1 er conseil de guerre à la peine de la
déportation, comme coupable d'avoir pris part à
I insurrection de juin 1848, s'est pourvu en révi-
sion. Les pièces de celte importante procédure ont
élé immédiatement envoyées au colonel commis-
saire impérial près le conseil de révision.

(Univers.)

M. MEYER, dentiste de Paris,
dont nous avons annoncé l'arrivée, se recommande
principalement pour la conservation des dents par
l'embaumement , ainsi que pour les pièces connues
sous le nom de dents Osanores. Ces pièces se po-
sent sans ressorts, ni crochets, ni pivots, ni ligatu-
res, si nuisibles aux dents el aux gencives M
MEYER est le seul qui pose ce genre de pièces , en
province.

Son domicile est Hôtel du Belvédère. (190)

Trente anuées de succès et les attestations des
plus célèbres médecins, ne laissent aucun doute sur
l'efficacité de la P ATB DE R EGNAULD AÎNÉ , pour la
guérison des rhumes, catarrhes, enrouements,
asthmes el irritations de poitrine.

UN RAPPORT OFFICIBL CONSTATE QU'ELLE NE CON-
TIENT POINT D'OPIUM.

Cette pâle ue se vend qu'en boîtes entourées
d'un bande de papier vert, suY laquelle se trouve
l'empreinte de la signature Regnauld aîné , à Paris,
rue Caumartin, 45.

Avis AUX PERSONNES QUI ONT BESOIN DE SE PURGE».
La POUDRE DE ROGÉ sert à préparer, soi-même, la

Limonade purgative gazeuse à 50 grammes de ci-
trate de magnésie. Cette limonade , approuvée par

l' Académie de médecine , est d'un goûl très agréa-
ble , et purge aussi bien quo l'eau. de sedlilz.

La Poudrede Rogé (ou limonade sècbe), étant d'un
transport facile et pouvant se conserver indéfiniment,
est très-utile à bord des navires, dans les colonies
et dans les familles où l'on aime à avoir un purgatif
en réserve , pour s'en servir au moment du be-
soin.

Elle ne se vend qu'en flacons enveloppés d'un pa-
pier orange; l'étiquette porte la signature de l'in-
venteur et l'empreinte de la médaille qui lui a élé
décernée par le gouvernement. A Paris, rue Fi-

vienne, 12.
La Pâte de Regnauld aîné et la Poudre do Rogé ,

se trouvent :à Angers, chez M. MÉNIÈRE , ph.; Beau

fort, Moussu , ph. ; Châlonnes-sur-Loire , GUF, ph.;
Châteauneuf-sur-Sarthe , HOSSARD , ph. ; Cholet ,

BONTEMPS , ph. ; Saurnur, BRIÈRE , ph. ; Saint-

FlorenUe- Fiel, MOSSION , ph. (9)

En présence des faits nombreux publiés par les
journaux de médecine , il esl certain que pour com-
battre une maladie inflammatoire ou une affection
nerveuse , on ne peut être guéri par aucnn moyen
plus simple . plus facile et plus efficace que par
l'emploi du S IROP JOHNSON, préparé sur la for-
mule du PROFESSEUR BROUSSAIS , mais il fant
exiger sur la bouteille le cachet inlact el l'étiquette
signée par JOHNSON, pharmacien , 6 , rue Caumar-
tin, à Paris. (385)

BOURSE DU 31 MARS.

4 1/2 p. 0/o hausse 15 cent. — Fermé à 105 25.
3 p 0/0 hausse 40 cent. — Fermé à 79 70

BOURSE DU 1" AVRIL.
4 1/2 p. O/o baisse 35 cent. — Fermé à 102 90.
5 p. 0/0 baisse 30 cent. — Fermé à 79 40.

P. GODET, propriétaire- - yr.r unt.

arrachés de force du sol paternel. Puisons donc du cou-
rage dans cette pensée que nous avons désormais subi les
plus dures épreuves. Que les femmes elles-mêmes, si de
nouvelles douleurs viennent les atteindre dans leurs en-
fants , ne laissent échapper aucun cri , et que le cœur de
l'Armoricaine soit assez grand pour ensevelir toutes les
larmes de la mère !

Le regard de Morgan planait sur ceux qui l'entouraient
avec une expression de sublime commandement ; mais,
quand il vint à rencontrer les yeux de Norva qui se
fixaient avec anxiété sur son fils , une ombre de pitié le
traversa, et sa voix passa subitement à un accent plus doux.

— Norva , dit-il , tu es la femme d'un chef; songe que
du palais de nuages qu'il habite maintenant, mon frère
te regarde : ne le fais pas rougir aux yeux des héros.

— Je tâcherai , répondit la mère.
— Et toi, enfant, ajouta le vieillard eu se tournant vers

Arvins , toi, qui dans quelques heures peut-être ne seras
qu'un triste rameau détaché de sa tige , rappelle-toi que
l'Armorique est ta patrie , et qu'avaut le jour où Rome a
foulé ta terre natale , les Celtes qu'elle a chargés de chaî-
nes, vivaient libres el heureux sous leurs grandes forêts.
A nos vainqueurs donc toote la haine ! et quand nos
dieux , les seuls vrais et puissants permettront que le
moment de la délivrance arrive pour ton pays, montre
à cette nation que , nous ausssi , nous sommes dignes
d'être maîtres ; car nous savons faire souffrir ! Si jamais,

à la vue d'un de nos ennemis , lu le sentais pris d'un
sentiment de pitié , écoute les souvenirs, et tous te di-
ront , qu'à défaut d'autre héritage, les Armoricains ont
transmis à leurs enfants celui de la vengeance.

Les éclairs qui jaillirent des yeux d'Arvins contenaient
plus de promesses que les plus énergiques paroles. Mor-
gan, le noble et courageux vieillard, mais le prêtre d'une
religion sans pardon , parut heureux des sentiments qu'il
venait d'exciter; il posa sa main sur la tête de l'enfant en
signe de bénédiction , se tourna vers la mère et ajouta :

— Ne crains rien pour ton fils , Norva ; il a déjà le
cœur assez fort pour que les maux de la vie passent sur
lui sans l'avilir.

Le clepsydre du temple deCastor marquait la cinquième
heure ; c'était le moment où la place du Forum allait être
envahie par la foule ; le vendeur imposa silence aux es-
claves.

Norva se pressa contre Morgan et essaya de mettre son
enfant encore plus près d'elle ; car elle se sentait fortifiée
par cette double protection d'amour et de pitié. Arvins
serra la main de sa mère contre son cœur . et lui jeta un
regard qui contenait toutes les suppliantes soumissions
de l'enfant , jointes aux fières résolutions de l'homme.

Les curieux ne tardèrent pas à entourer les tavernes
d'esclaviers qui se trouvaient sur les différents points du
Forum. Chacun des marchands, une baguette à la main,
et se promenant devant les tréteaux , cherchait à attirer

l'attention de la foule en enchérissant sur les impudents
mensonges de ses voisins.

— Venez à moi, illustres citoyens, criait le proprié-
taire de Norva et de son fils ; aucun de mes confrères ne
pourra vous donner des esclaves doués de qualités aussi
merveilleuses que les miens. Vous savez que je suis connu
depuis longtemps dans le commerce pour la supériorité
de ma marchandise. Regardez plutôt, continua-t-il en
désignant un Armoricain d'une trentaine d'années, re-
marquable par l'élégance de ses formes et l'énergie de ses
altitudes ; où trouverez-vous un homme aussi fort et aussi
beau ? N'est-il pas digne de poser pour un Hercule ? Eh
bien ! nobles Romains, croyez-m'en sur ma parole, car
rien ne me force à mentir , cet esclave est mille fois plus
précieux encore par sa probité , son intelligence , sa so-
briété , sa soumission , que par cette beauté qui vous
étonne. Quel est donc celui de vous qui ne ferait pas vo-
lontiers un léger sacrifice pour acquérir un aussi rare
trésor ?

Plus la foule grossissait autour de sa taverne plus il
redoublait de bavarde effronterie. On eût dit que la fi-
gure ignoble de ce marchand d'hommes , personnifica-
tion vivante de toutes les passions honteuses et brutales,
était jetée là comme contraste devant ces belles têtes cel-
tiques qui ne réflétaient , pour la plupart , que de fiers
instincts et de sérieux sentiments.

(La suite au prochain numéro.)



Etude de M* DION , notaire à
Saumur.

w.H ;ai«"B».BW .aiï3

De suite , à L'amiable,

Une MAISON, située au Pont-Fot-
cbard, commune de Bagneux, petite
rue du Bourg-INi-uf , occupée par M. et
M ME Bigot , consistant en plusieurs
chambres basses et hautes, grenier,
puits . cour , jardin ; le tout joignant le
sieur Soudier.

S'adresser à M. et Mme BIGOT, OU à
M« D ION , notaire. (191)

Etude de M 0 LE BLAYE , notaire
à Saumur.

OU A LOUER

JOLIE MAISON, meublée ou non
meublée, nouvellement construite, sise
à Saumur, quartier des Ponts , rue des
Saulais, n° 10, composée de vesti-
bule, quatre chambres à Feu, deux ca-
binets , chambre de domestique , cave ,
grenier, servitudes, et uu jardin avec
puits.

Toutes facilités pour le paiement.
S'adresser audit notaire. (192)

A LOIER
Jolie Maison cl Jardin , rue

B isses -Pcrriôres , n° 10.
S 'adresser à M. COUZINBAU . (125)

des

uXL W BE E2 3»
DEUX MAISONS se tenant, ayant

chacune : boutique, cave , chambres,
greniers , etc. , situées à l'entrée de la
rue de la Tonnelle, près la place de
l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser à M L EROY , rue de la
Cocasserie, ou à M. BEAUDOUX-LEROY,
rue du Puits-Neuf, ou encore à M.
P INET , rue Beaurepaire.

VENTE MOBILIERE
Au domicile des époux Renard- Otlivier ,

au Pont-Fouchard, rue de Bagneux
commune de ce nom ,

Le dimanche 3 avril 1853 , a midi ,
En vertu d'une ordonnance de M. le

Président du Tribunal de Saumur,
du'2i mars 1853.

Par le ministère de M0 CHASLE , no-
taire a Saumur,

On vendra : des meubles meublants,
literie , linge de table , batterie de cui-
sine , vins eu barriques , futailles ,
pommes de terre , bois à brûler , char-
rette et harnais.

On paiera comptant. (181)

Pour la St- Jean 1853,

La MAISON occupée par le sieur
AUDOUIN , rue dn Portail - Louis.

Le sieur Audonin cédera avec cette
maison le FONDS de COMMERCE
d' ÉPICERIE qui s'y trouve.

S'adresser audit sieur A UDOUIN , et à
M e CHEDBAU , avoué. (85)

A LOUER
Pour la Saint-Jean prochaine,

MAISON, occupée par M.Turmeau,
rues du Puits-Neuf et de la Cocas-
serie.

S'adresser à M. GUILLEHÉ , rue
St-Jean. n" 11. (682)

A VENDRE

1° Un bel emplacement, maintenant
en jardin , propre à bâtir, donnant sur
les trois rues du Prêche, du Petit-Mail,
des Basses-Pcrrières ;

2° Une maison complète , cour ,
écurie, remise, etc. , môme rue du
Prêche et Grand'Rue.

S'adressera M. DABURON, juge. (83)

RAIMBAULT, vétérinaire, élève de l'Ecole d'Alton,
et successeur de feu son oncle, demeure même maison, rue
Beaurepaire, el tient une infirmerie pour les animaux malades.

USINE A VAPBUR,
Faubourg Poissonnière,

7.

MAGASIN,
Boulevart Poissonnière,

27.

CHOCOLAT
erjÉBIS.-BOl'TRON

Gendre el successeur de Boutron-Rousset , A P ARIS.
Chocolat de santé , 1 fr. 60 c. ; fin , 2 fr. ; sufin , 2 fr. 50 c.

id. à la vanille , fiu , 2 fr. ; surfin , 2 fr. 50 ; par excellence , 3 fr.
id. sans sucre , fin , 2 fr. ; surfin , 2 fr. 50 c. ; pur caraque , 3 fr.
id. rafraîchissant, au lait d'amande, fin, 4 fr. ; surfin, 4 fr. 50 c.

DÉPÔTS:
A Angers, dans les principaux magasins d'épicerie et confiserie ;
A Saumur, chez MM P ÉRALO et BESSON , et dans les principaux magasins d'é-

picerie. (168)

LE VOLEUR
LITTÉRA1BE ET ARTISTIQUE

CABINET DE LECTURE
SIX NUMÉROS PAR MOIS

/tomans. — Nouvelles. — Voyages. — Articles de mœurs. — Revue des Arts el

des Lettres. — Esquisses biographiques. — Chronique du monde ,

des Salons cl des Modes. — Tlvédtres. — Bulletins

dramatiques. — Variétés et Mélanges.

Faits divers des cinq jours.

Le VOLEUR-CABINET DE LECTURE a vingt-six ans d'existence. Il est le doyen des jour-
naux littéraires , le plus important et le plus complet.

Il parait tous les cinq jours. Chaque numéro contient la matière de deux volumes in-
octavo ordinaire , soi! plus de cent volumeN par année.

Il a pour collaborateurs l'éllle des écrivains français et étran-
gers et les artistes les plus éminents. On y voit briller des noms comme
ceux-ci :

Guizot . de Lamartine, de Barante , Georges Sand, Thiers , Sainte-Beuve , Léon
Gozlan , Saint-Marc Girardin , Mignet , Jules Janin , Mérimée, Alphonse Karr , Paul
de Musset , Eugène Guinot, Amédéc Arliard , Fiorentino , Pierre Zaccone , Jules Le-
comte , Adolphe Adam , Henri llerz , Amédée de Bast , Henri Monuier, Arsène llous-
saye , Albéric Second , Castil-Iîlaze , Paul Féval , etc.

PRIX DE L'ABONNEMENT:
Un an, 44 fr. — Six mois, «» fr. — Trois mois. 1Z fr.

Les abonnements ne commencent que le ±«r de chaque mois.

BUREAUX ET ADMINISTRATION '. RUE SAINTE-ANNE, N° 9 , A PARIS.

Etude de M8 MARTIN, notaire à Ver-
noil , canton de Longué.

A VENDRE
DE GRÉ A GRÉ

En l'éludo dudit Me MARTIN , notaire ,
Le dimanche 1 er mai 1853 , à midi,

UNE JOLIE FERME
Située dans la commune de Mouli-

herne, et par extension commune de
Vernantes, consistant en bâtiments en
bon état, 10 hectares de terres et 5
hectares 40 centiares de prés, le tout
presqu'eu un tenant.

Elle est située à 22 kilomètres de
Saumur.

On en fera très-facilement 600 fr. de
revenu.

Sadresser, pour les renseignements
et pour traiter, à M" M ARTIN , notaire à
Vernoil. (179)

Etude de MC DIOIN
Saumur.

notaire à

M. TIERCE LIN , vétérinaire, vient
de se fixer à Saumur, rue du Portail-
Louis, 56. (149)

jm. m
Pour la Saint-Jean 1853,

Trois Portions de Maison
Situées à l'angle de la rue du Palais,

sur le Quai.
S'adresser à M. COTELLB . (68)

PQRTION DE MAISON

ET VASTES MAGASINS
Servant depuis 15 ans à l'exploita-

tion île vins ei liqueurs en gros ,

A LOUER ensemble ou séparément ,

Pour la St-Jean 1853.

S'adresser à M COUTARD , place de
l'Arche-Dorée , n°2, à Saumur.

(686)

Le dimanche 3 avril 1853 d midi,

En l'élude de M 0 DION , notaire îr
Saumur;

IL SERA VENDU
PAR ADJUDICATION :

1° Une MAISON , située à Saumur ,
rue des Boires , avec un jardin y atte-
nant, contenant 11 ares;

Cet objet peut convenir à un jardinier ;
2° Vingt-deux ares de vigne, au Clos-

au-Loup , commune de Saint-Florent .
joignant M. Bijeau ;

3° Et vingl-deux ares de vignes, a
la ruelle de Monlburil, même com-
mune , joignant M. Fouquet.

On pourra traiter avant l'adjudica-
tion en s'adressant, soit aux enfants
DECHARTE , soit d Me D ION. (130)

Etude de M« DION
Saumur.

notaire à

Le dimanche i 7 avril 1853 , à midi, il
sera vendu par adjudication , en l'é-
tude de M" D ION , notaire à Saumur,

LA PETITE CLOSERIE
de la Renardière,

Située an canton des Bouleilleries ,
commune de Saint-Lambert, consis-
tant eu bâtiments de maître , de fer-
mier et d'exploitation, jardin, terres
labourables, ouche , prés et saulaies,
de la contenance d'environ 2 hectares.

S'adresser, pour traiter avant l'adju-
dication , à Me DION , notaire à Sau-
mur. (1^6)

CHANGEMENTJJE DOMICILE.

A partir du 15 avril , le MAGASIN
D 'HORLOGERIE el BIJOUTERIE de
M. PASQUIER , sera transféré rue St-
Jean , n° 17 , ancienne maison Morin-
Déléon, vis-à-vis M. Ménier , confi-
seur. (154)

MÉTHODE BESCHERELLE
I US flYfl I WTIiflS ou ' e i,pan-Ç»'*» l 'Anglais, l'Allemand. l'Es-
LUd lï:\y LiliULLO pagnol et l 'Italien, véritablement parlés, en 60 le-

çons , par une méthode unique et à la portée de tout le monde ; 4 forts \ol. imprimés
sur 2 colonnes et publiés en 20 livraisons. — Prix : '20 fr.

DE

LANGUE FRANÇAISE
Grammatical, Littéraire, Philosophique, Politique, Moral et Religieux,

THÉORIQUE ET ESSENTIELLEMENT PRATIQUE ,

Ou Méthode rationnelle, progressive et anti-universitaire , à l'aide de laquelle on

pettt , dans un très-court espace de temps , se rendre maître de toutes ses pen-

sées et de la langue française.

PARTIE ÉLÉMENTAIRE:
LECTURE . 1 vol. — GRAMMAIRE avec EXERCICES et CORRIGÉ . 5

\ol. — LOGIQUE avec MODÈLES D'AKALYSE, 2 vol.

PARTIE LITTÉRAIRE:
SYNONYMES. EXERCICES et CORRIGÉ . 2 vol. — POÉSIE, i vol. —

RHÉTORIQUE, i vol.

Tous ceux qui suivront ce Cours seront non -seulement en état de bien parler ,

mais encore de faire un discours correct et d'écrire dans tous les styles.

IO vol. brochés 39 fr. 50.

Levé- 114 VI Cl ItrC fAAlIflPiRAYC ou DICTIONNAIRE des 8,000 Verbes de
rltable MlilIftL ULù LUMUUnlûUllû la langue française, à l 'usage des Pen-
sions , des gens dn monde et des étrangers.

NOTA. — A l'aide de ce Manuel , tout le monde peut savoir tous les verbes français
au bout d'un mois. — Prix : broché : 3 fr. 75

L'ORTHOGRAPHE D'USAGE, ^^^ê^'^l^T^fZ

MIS MF ni UU! \II1C^ 0,1 s ' mples Règles d'Orthographe , de Grammaire , de
)û VU UUilJllHillKuiS Syntaxe et de Prononciation, Manuel usuel et popu-

laire , 2« édition , un vol. in-13 de près de 600 pages. — Prix : 5 fr. 75.

RÉFUTATION COMPLÈTE
De la Grammaire de MM. Noël et Cbapsal et de toutes les Méthodes uni-

versitaires, par MM. BESCHERKLLE FRÈRES ; 6e édition , tirée à 10,000 exemplai-
res , et considérablement augmentée ; 1 beau vol. in-12. — Prix : 5 fr. 75.

Adresser un mandat sur la Poste d M. BESCHERELLE , rue de Rivoli , 10 , à

Paris, et on recevra immédiatement et franco les ouvrages demandés.

SaumuC , P. GODET, imprimeur de la Sous-Préfecture et de la Mairie.

Vu pour légalisation de la signature ci-contre
En mairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


